
PNO Consultants, tremplin du financement
R&D et de l’optimisation en innovation

Créé en 1984 par 3 étudiants via une spin-off de l’Université de Twente, PNO 
Consultants est depuis 30 ans, l’unique cabinet en Europe à pouvoir apporter aux 
entreprises, collectivités et laboratoires, des solutions répondant à la complexité 
tant du monde de l’innovation que des financements publics.

Avec 370 consultants experts dans 13 pays et 240 dossiers européens déposés en 
2014, le cabinet se positionne en France comme l’incontournable partenaire dédié 
à l’innovation et connaît une forte croissance en ce début 2015 avec pas moins de 
40 millions d’euros de demandes de subventions européennes préparées en février 
2015.

Le point avec Erik Van Rompay, directeur général de PNO France.

Innovation : comment concilier complexité technique
et financements publics ?
Avec 45 milliards d’euros collectés depuis sa création, PNO Consultants constitue le
tremplin des entreprises, des collectivités et des laboratoires pour trouver des 
financements publics solides en industrialisant leurs innovations. 

http://www.pnoconsultants.fr/
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Toujours en constante évolution face aux besoins en financements publics et en 
services de maîtrise, PNO Consultants s’est spécialisé au fil de ses 30 années 
d’existence autour de ces deux grands axes en créant de véritables consortiums 
technologiques afin d’assister ses clients dans le développement de leurs 
ambitions.

Et malgré la morosité du discours et du contexte économiques, la France ne 
manque pas d’ambition ! Depuis le début de l’année 2015, PNO Consultants 
constate en effet un net engouement des entreprises françaises pour répondre aux 
appels à projets européens et bénéficier de subventions pour financer leurs 
activités R&D.

Erik Van Rompay, directeur général de PNO France, souligne,

« Un renversement de tendance semble désormais s’opérer avec une vague 
de soumission d’entreprises françaises aux appels à projet H2020 de la 
Commission européenne. Cette tendance est certes présente chez nos 
partenaires européens mais la France se distingue particulièrement par son 
rattrapage et en ce début 2015, nous déposons quatre fois plus de dossiers 
que l’année passée. »

 

Déjà plus de 40 millions d'euros de subventions demandées sur 2015
!

Erik Van Rompay poursuit,

« L’essence même du programme européen Horizon 2020 est de susciter 
l’intérêt des entreprises et les instituts de recherche pour collaborer sur des 
problématiques importantes comme la compétitivité, le climat, la santé… et 
de gagner la masse critique pour réussir la mise en place des innovations.

 Grâce aux diverses opportunités de financement proposées par la 
Commission européenne, les équipes de PNO France ont d’ores et déjà 
préparé sur les 2 premiers mois de 2015 des demandes de subvention qui 
dépassent les 40 millions d’Euros ! »
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Concilier la complexité du monde de l’innovation et des 
financements publics

Pour les entreprises, de la startup à fort potentiel jusqu’aux grands groupes, les 
collectivités et de nombreux laboratoires, centres de recherche, hôpitaux, ou 
universités, PNO est devenu le tremplin idéal pour financer sa R&D et optimiser son
cycle d’innovation.

Parce qu’un projet peut contenir des défis technologiques, sociétaux, écologiques, 
climatiques, énergétiques, organisationnels, etc. il devient très vite complexe, 
sophistiqué, difficile et toujours très exigeant. Les experts PNO parlent à la fois la 
langue de l’innovation, du financement, de la science et de la technologie. PNO est
devenu l’acteur idéal pour financer sa R&D et pour optimiser son cycle 
d’innovation.

Erik Van Rompay confie,

« Les spécialistes de PNO sont en mesure d’apporter des réponses à ces 
complexités en travaillant dans tous les domaines, des sciences de la vie à 
l’aéronautique, de la plus petite molécule à la planification d’aéroports, 
pour se retrouver avec le client autour d’un objectif commun : soutenir le 
processus d’innovation et obtenir le meilleur financement public. »

Ainsi, PNO Consultants agit en tant que partenaire stratégique en innovation. Grâce
à la mise en place de méthodologies et de procédures d’assurance qualité strictes, 
le cabinet relie, via sa plateforme Internet et son implantation dans 13 pays, les 
sociétés, collectivités et centres de recherche pour réaliser des projets complexes 
à l’échelle européenne dans de multiples secteurs.

Des services adaptés, un accompagnement personnalisé

Avec pour ambition de devenir le leader en France de toute innovation liée à des 
projets complexes, PNO Consultants propose 3 types de services :

- la création de dossiers pour financer des projets innovants via BPI France ou la 
Commission européenne,

- le conseil et la conduite de projet, permettant de gérer tout le processus depuis 
les premières idées en passant par la R&D jusqu’à la mise sur le marché, sans 
oublier la gestion de la propriété intellectuelle,
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- l’obtention d’avantages fiscaux tels que le crédit d’impôt recherche ou le crédit 
d’impôt innovation pour compléter les dispositifs.

Englobant la veille technologie, les analyses des consortiums et les feuilles de 
route, les services complexes de PNO permettent d’optimiser les projets et de 
réduire les risques. Après obtention des financements publics, PNO poursuit son 
accompagnement à toutes les étapes : contrat de consortium, animation des 
sessions orientées innovation, gestion administrative, introduction du produit sur le
marché.

A propos d’Erik Van Rompay

Alliant une formation d'ingénieur et ex-INSEAD, un 
esprit entrepreneur et des expériences en France 
et à l’International, Erik Van Rompay est devenu 
l'un des meilleurs experts européens en innovation. 
Ses 5 années chez Walt Disney Imagineering, la 
réalisation de plusieurs projets industriels pour 
Ford Motors Co, Volvo, Daf Trucks et Rolls Royce 
ainsi que la création de 5 startups, lui permettent 
de maitriser toute la problématique de la startup 
jusqu’au grand groupe industriel. A la direction 
générale de PNO France, il passe maître en 
innovation pour transformer avec son équipe 
européenne, les ambitions de ses clients en de 

« vrais » projets innovants.

Sollicité par le monde de l'innovation entrepreneurial, Erik Van Rompay publie 
régulièrement des articles et participe à de nombreuses conférences. Pour 
découvrir ses articles : https://www.linkedin.com/today/author/429864.

Pour en savoir plus

Site web : www.pnoconsultants.fr

Contact presse

Erik Van Rompay

Mail : erik.vanrompay@pnoconsultants.com

Tél. 06 72 39 74 25
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